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1. IDENTIFICATION DES PARTENAIRES
Maitre d’œuvre du projet
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus de la Péninsule acadienne
232A, avenue de l’Église
Shippagan NB E8S 1J2
Personnes responsables
Michel Doucet, directeur
Mona Landry, chef de développement du campus
Luc P. Thériault, coordonnateur du développement institutionnel
Tél. : (506) 336-3048
Télécopieur : (506) 336-3075
Courriel : luc.theriault@ccnb.ca
Partenaire du projet
La Cité collégiale
801, promenade de l’Aviation
Ottawa ON K1K 4R3
Personnes responsables
Lyne Michaud, directrice, École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme
Lise Frenette, gestionnaire des projets spéciaux
Tél. : (613) 742-2493, poste 2023
Téléc. : (613) 742-3405
Courriel : lfrene@lacitec.on.ca
2. MISE EN CONTEXTE
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus de la Péninsule acadienne offre le
programme Cuisinier d’établissement depuis ___ ans. Ce programme est d’une durée d’un an et
mène à un certificat. Depuis ses tout débuts, La Cité dispense des programmes dans le domaine
de la restauration, soit le certificat en Arts culinaire, le diplôme d’études de deux ans en Gestion
culinaire, des cours de spécialisation en boulangerie-pâtisserie et le programme en apprentissage
Cuisinier.
En échangeant sur les besoins de chaque établissement et dans une perspective d’amélioration
continue de la matière enseignée, les deux collèges ont présenté un projet PRÉCEPT-F et ont
réalisé toutes les activités qui ont été réalisées qui avaient été soumises.
Les participants des deux collèges ne se connaissaient pas avant la première rencontre. L’accent
a donc été mis sur une meilleure connaissance de chaque établissement, des réalités régionales
et de l’expertise de chacun.
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Principaux objectifs du projet
L’objectif général du projet «Transfert d’expertise dans le domaine de la formation en arts
culinaire» était de bonifier l’offre de formations spécialisées en français dans le domaine au sein
des établissements partenaires. Dans ce projet, le CCNB a partagé son expertise portant sur le
programme de perfectionnement des enseignants menant à une certification nationale, tandis que
La Cité a transmis ses meilleures pratiques, particulièrement en boulangerie et en pâtisserie, pour
enrichir le programme d’études offert à la formation continue au CCNB. Les représentants du
campus de la Péninsule acadienne et ceux de La Cité ont réalisé une série d’initiatives visant à
enrichir la formation des étudiants inscrits dans leur programme d’études réciproques, et ce, tout
en tenant compte des produits régionaux propres à leur milieu. Ce projet a également permis
d’établir un partenariat à long terme entre les deux partenaires francophones à l’extérieur du
Québec.
3. RENCONTRES D’ÉCHANGES ENTRE LES PARTENAIRES
Première rencontre des partenaires
Une première rencontre entre le CCNB-PA et La Cité s’est tenue en juin 2012 à l’École des
pêches de Caraquet.
La délégation de La Cité collégiale était composée de :
Lise Frenette, gestionnaire des projets spéciaux;
Jean-Claude Duwiquet, chef professeur spécialisé en pâtisserie;
Wayne Murphy, chef professeur et coordonnateur des programmes en arts culinaires.
L’équipe du CCNB-PA était formée de :
Mona Landry, chef du développement;
Richard Chiasson, chef professeur au programme «Cuisine professionnelle»;
Luc LeBlanc, chef de département – Pêche, Métaux, Santé;
Luc P. Thériault, coordonnateur du développement institutionnel
Deuxième rencontre des partenaires
Une deuxième rencontre entre le CCNB-PA et La Cité s’est tenue en novembre 2012 à La Cité à
Ottawa.
L’équipe du CCNB-PA était composée de :
Richard Chiasson, enseignant au programme «Cuisine
professionnelle»;
Luc P. Thériault, coordonnateur du développement
institutionnel;
L’équipe de la Cité était composée de :
Lise Frenette, gestionnaire des projets spéciaux;
Jean-Claude Duwiquet, chef professeur spécialisé en pâtisserie;
Wayne Murphy, chef professeur et coordonnateur des programmes en arts culinaires;
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Lyne Michaud, directrice de l’École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme.
Troisième rencontre des partenaires
La troisième rencontre entre le CCNB-PA et La Cité s’est tenue en juin 2013 au CCNB - Campus
de la Péninsule acadienne.
L’équipe du CCNB-PA était composée de :
Michel Doucet, directeur;
Mona Landry, chef de développement;
Luc LeBlanc, chef de département : Pêches, Métiers, Santé;
Richard Chiasson, enseignant au programme «Cuisine professionnelle»;
Luc P. Thériault, coordonnateur du développement institutionnel.
L’équipe de La Cité était composée de :
Lise Frenette, gestionnaire des projets spéciaux;
Jean-Claude Duwiquet, chef professeur spécialisé en pâtisserie;
Lyne Michaud, directrice de l’École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme.
4. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET PRINCIPAUX RÉSULTATS EN LIEN AVEC
LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROJET
Objectif spécifique 1 : Faciliter l’harmonisation des programmes d’études par le partage
d’information et d’expertise
•
•
•
•

•

Prendre connaissance des structures de programme de chacun, partager et expliquer les
programmes d’études.
Prendre connaissance des équipements utilisés dans les laboratoires de cuisine des deux
établissements.
Identifier les possibilités d’arrimage entre les programmes d’études.
Le chef enseignant en cuisine du CCNB - Campus de la Péninsule
acadienne a suivi une formation intensive d’une semaine (13 au 16
nov. 2013) avec le chef professeur spécialisé en pâtisserie, JeanClaude Duwiquet de La Cité. Cette formation avait pour but
d’accroître les compétences et les habilités du chef Chiasson en
pâtisserie, plus précisément dans la fabrication du chocolat et le
sucre soufflé.
Afin de finaliser la formation en pâtisserie, le chef Duwiquet de La
Cité est venu travailler avec notre enseignant du 28 mai au 2 juin
2013, à Caraquet. Dans le cadre du Festivin, les chefs ont conçu un
dessert pour l’événement « Soirée prestige » et ont participé aux
grandes dégustations. Mentionnons que des étudiants acadiens ont participé à différentes
étapes de réalisation de pâtisseries et mignardises offertes au grand public. Notons que la
pièce principale de l’événement a été la confection d’une œuvre (sculpture) complètement en
chocolat.
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Objectif spécifique 2 : Identifier les activités d’apprentissage qui pourraient être disponibles
en ligne par le biais du système de gestion d’apprentissage Blackbord et en face à face
•
•
•
•

•

Partager les pratiques exemplaires concernant la formation à distance : une présentation a été
effectuée par Gildard Haché du CCNB.
Identifier des projets qui existent présentement ou qui pourraient être développés
conjointement, tel que le développement de matériel pédagogique.
Connaître davantage les moyens utilisés dans la livraison des programmes d’études en
classe.
Des Webenaires ont été effectués en février 2013 entre les deux établissements. Les
étudiants du programme de cuisine du CCNB - Campus de la Péninsule acadienne ont reçu
une formation sur la pâte à choux salée et sucrée avec les chefs Duwiquet et Murphy de La
Cité.
Visiter des commerces locaux tels que restaurants, cafés, pâtisserie et marché de poisson.
Avec l’aide financière du Consortium national de ressources pédagogiques en français au
collégial (CNRPFC), un projet intitulé «Le homard : de la mer à la table» a été réalisé pour
enrichir la formation spécialisée enseignée de ce produit de la mer. Le matériel pédagogique
qui a été développé comporte des capsules vidéos, des quizz et des fiches techniques. Les
sujets suivants ont été traités :
• Introduire l’espèce dans les dimensions suivantes : état de vie, capture et durabilité
(pêches vertes)
• Présenter les méthodes de pêches et de contrôle, ainsi que l’arrivage du produit au quai
• Démontrer la manipulation, l’entreposage et la transformation du produit
• Expliquer les composantes du homard et leur utilisation en cuisine
• Démontrer les méthodes de cuisson et la présentation sur assiette
Vous pouvez consulter le projet sur le site du CNRPFC à l’adresse suivante :
www.consortiumcollegial.ca.

Objectif spécifique 3 : Analyser les conditions régissant l’obtention des différentes
certifications discernées par l’Institut culinaire canadien (ICC).
L’atteinte de cet objectif se traduit de la façon suivante :
• Des discussions ont eu lieu entre les partenaires du projet et les responsables de l’Institut
culinaire canadien (ICC).
• Une analyse des critères de certification auprès de l’ICC – Certification des chefs en
français a été effectuée.
• Des modules ont été identifiés pour être traduits en français afin de favoriser la réussite
des examens pour l’obtention du seau rouge par les apprentis francophones décerné par
la Fédération canadienne des chefs. Il s’agit des modules suivants : préparation à
l’examen pratique, contrôle des coûts, gestion des ressources humaines, planification de
menus. Dans ce contexte, les partenaires ont proposé un projet au CNRPF et celu-ci
• a été accepté et réalisé. Il est maintenant disponible sur le site du Consortium.
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Objectif spécifique 4 : Coordination et gestion des activités du projet
•
•

La gestion et la coordination du projet ont été faites en étroite collaboration entre les
responsables du projet.
Plusieurs projets spéciaux et initiatives ont découlé suite aux diverses discussions entre les
partenaires du projet.

5. Retombés du projet
•

Ce projet a suscité des discussions dynamiques et des échanges très enrichissants entre les
acteurs du projet. Les enseignants des programmes en arts culinaires et les responsables
administratifs des deux établissements ont pris connaissance des structures de
fonctionnement de chacun et ont partagé le contenu de différents cours issus de leurs
programmes de formation.

•

Les visites effectuées dans les collèges ont permis de découvrir les installations et
l’équipement utilisé dans la livraison des programmes en arts culinaires. Durant sa semaine
de formation à La Cité, le chef Chiasson s’est familiarisé avec le matériel en apprenant les
techniques appropriées. Les nouvelles tendances dans ce domaine ont fait les frais de
nombreuses discussions et la visite de divers commerces a favorisé la création des liens avec
les gens de l’industrie.

•

Ce projet a permis aux partenaires d’identifier une démarche commune afin d’intégrer de
nouveaux moyens de formation dans leur programme respectif. La liste de cours du
programme actuel en cuisine professionnelle du CCNB-PA a été distribuée au partenaire. La
Cité a partagé la liste de cours du programme menant à un diplôme de deux ans intitulé
« Gestion culinaire ».

•

Les partenaires ont l’accréditation de l’ICC afin d’offrir la possibilité aux futurs étudiants des
deux institutions d’obtenir leur sceau rouge en français. L’Institut culinaire canadien, une filiale
de la Fédération culinaire canadienne, administre une certification canadienne Chef de cuisine
certifiée (sceau rouge).

•

Une entente d’arrimage est présentement à l’étude et veut permettre aux étudiants du CCNB
inscrits au programme de cuisine professionnelle, de poursuivre leurs études en deuxième
année à La Cité dans l’option « Pâtisserie ».

6. RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier en date du 31 octobre 2013 est disponible à l’annexe 1 du présent rapport.
7. CONCLUSION
À la suite de ce projet, les intervenants désirent maintenir un partenariat afin de poursuivre les
échanges et élaborer d’autres projets de collaboration. Les enseignants sont ouverts à des
activités de mobilité du personnel et de partage d’expertise pour la livraison de cours spécifiques
qui feraient en sorte que des classes pourraient être jumelées à distance.
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